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Prétest A 

Cahier de l’adulte 

Ce cahier comprend deux sections : 

♦ Section « Évaluation explicite des connaissances » 

♦ Section « Évaluation des compétences »  

 

Consignes 

♦ Prenez soin de toujours présenter l’ensemble de votre démarche. Inscrivez clairement vos réflexions et 

vos calculs. 

♦ Assurez-vous de définir clairement les différentes variables lorsqu’il est pertinent de le faire. 

♦ Si nécessaire, demandez du papier brouillon à la personne qui supervise l’évaluation. Notez que ce papier 

sera récupéré à la fin de l’épreuve. 

♦ À la fin de l’épreuve, remettez ce cahier et votre papier brouillon à la personne qui supervise l’évaluation. 

♦ Le seuil de réussite de l’ensemble de l’épreuve est de 60 %. 

 

Matériel autorisé 

♦ L’aide-mémoire approuvé par l’enseignante ou l’enseignant 

♦ Une calculatrice scientifique ou à affichage graphique, dont la mémoire est à zéro 

♦ Une règle, une équerre, un compas, un rapporteur et du papier quadrillé vierge 

 

Durée : 180 minutes 

 

Création : 2021-01-25 

Mise à jour : 2021-02-28  

Auteure : Nathalie Jucker 

Correction : Marie Élias et Françoise Forget
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Partie des connaissances 
Exercice 1 
Calculez la mesure du segment 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 
Une échelle à une longueur de 2,3 m. En l’appuyant contre le mur du 

côté droit du couloir, il fait un angle de 70oavec le sol. En l’appuyant 

contre le mur du côté gauche du couloir, il fait un angle de 80oavec le 

sol.  

Déterminez la largeur du couloir.  
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Exercice 3 
Déterminez l’aire du triangle CDE à l’aide de la loi d’Héron. 

Arrondissez toutes les réponses au dixième.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 
Déterminez si les triangles F1, F2 et F3 sont isométriques, semblables, ou pas de critère par rapport au 

triangle ABC. 
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Exercice 5 
Soient deux pots, l’un cubique et l’autre cylindrique. Les surfaces de deux pots sont équivalentes et la 

hauteur du pot cylindrique vaut le double de son rayon. Sachant que le volume du pot cubique vaut 

4 096 𝑐𝑚3, déterminez le volume du pot cylindrique.  
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Tâche 1 : La construction d’une scène 
Une troupe de spectacle arrive en ville et les artistes vous 

demandent de réaliser une scène dont les dimensions 

sont sur le schéma ci-contre.   

 

La peinture pour recouvrir le plancher coûte 94,99$ / 𝑚2. 

Sachant que les ouvriers mettront 2 couches de peinture, 

déterminez le coût du recouvrement du plancher. 

 

Arrondissez vos résultats au dixième pour les mesures d’angles et de côtés. 
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Tâche 2 : le circuit des attractions 
D’après le règlement de la ville, le périmètre des routes CSE 

ne doit pas faire plus de 2 km. Voici les coordonnées des 

différents points d’attractions.  

 La route de la musique part de l’entrée E (3; 4) et va 

vers le chalet C. 

 La route des spectacles part de la scène (6; 2,7) et 

croise la route de la musique en I(5,5; 4,6). Elle est 

perpendiculaire à la route de la musique. 

 Le segment 𝑆𝐸̅̅̅̅  est perpendiculaire au segment 𝑆𝐶̅̅ ̅̅ . 

Échelle : 1 u ≅ 300 m 

Déterminez si l’emplacement est conforme. (vous ne pouvez pas utiliser Pythagore – arrondissez au 

dixième) 
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Tâche 3 : Les lumières 
Sur un des murs du chalet il y a une œuvre d’art faite de triangles, construite en bois. Il y a des lumières sur 

toutes les branches. Les lumières sur le périmètre de l’œuvre sont à remplacer par de nouvelles guirlandes 

de lumière.  

Le coût des nouvelles lumières est de : 

Longueur (m) Nb d’ampoules Prix par ampoule 

[0; 10[ 170 0,90$ 

[10; 20[ 250 0,80$ 

[20; 30[ 300 0,70$ 

[30; 40[ 450 0,60$ 

[40; 50[ 540 0,50$ 

 

Déterminez le coût de remplacement des lumières. Arrondissez au dixième vos résultats.  

Plan de la structure de bois et de lumières. 

 

L est milieu de m𝐸𝐶̅̅̅̅  et G milieu de 𝑚𝐸𝐵̅̅ ̅̅ . 
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Tâche 4 : algèbre analytique 
Source : MAT4111 – prétest B – centre éducatif Clément (CSMB) 

Dans un trapèze, la mesure du segment joignant les milieux 

des côtés non parallèles est égale à la demi-somme des deux 

côtés parallèles au segment. 

ABCD est un trapèze 

E milieu de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

F milieu de 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

Coordonnées du point milieu de TV : soit T(m; n ) et V(p; q) alors R(
𝑚+𝑝

2
;  

𝑛+𝑞

2
) 

Démontrer que m𝐸𝐹̅̅ ̅̅  =  
1

2
 ( m𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑚𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


